
Atelier : Banc de numérisation (JCR Auvergne-18-mai-2015)
Valérie Le Foll et Raphaële Bussemey, Bibliothèque numérique.

Informations techniques

Le banc de numérisation de la BCU (Zeutschel OS 12000 HQ) a été acheté en décembre 2010 et mis en service en 
janvier 2011. Le numériseur est couplé avec le logiciel Omniscan 12 (logiciel de capture d'image haute performance).
Possibilité de créer 6 formats différents de numérisation en simultané. Le premier format sera le fichier maître, il offre
une résolution de 300 DPI en couleur selon les normes de l'archivage.
La numérisation en 600 DPI se fera uniquement pour des petites images avec de petits détails, pour permettre des 
agrandissements.
Le temps de numérisation est de 4,5 secondes par page.La numérisation se fait page par page.
La démonstration a permis de voir les différences entre le fichier original (TIFF), le fichier océrisé (PDF) qui permet 
de la recherche plein texte et le fichier image (JPEG).
Elle a permis également de voir le paramétrage du logiciel, ainsi que la manipulation du numériseur avec vitre et sans 
vitre.
À ce jour 70 000 pages ont été numérisées et 32 000 pages océrisées.

Les projets de numérisation de la BCU

La numérisation de documents s'inscrit jusqu'à maintenant dans un projet scientifique de recherche. Exemples : les 
herbiers, les factums, Think Motion…
Présentation des factums :

• Partenariat BU Droit et Cour d'appel de Riom
• 32 000 pages numérisées et océrisées, 1 100 factums

(Manipulation faite par une personne du groupe pour se rendre compte de la délicatesse nécessaire à 
la réalisation de la tâche).

Évocation également du fonds Bastaire, don des frères Bastaire à la Bibliothèque de Lettres : fonds de littérature 
jeunesse à valoriser.

Questions ‒ réponses

Question : Faites vous de l'océrisation à la demande ?
   ‒ Oui, suivant les besoins.

Question : Qu'en est -il des métadonnées ?  
 ‒ Elles vont être intégrées dans une GED (gestion électronique des documents) qui verra le jour dans les prochaines 
semaines.

Question: Peut-on récupérer les métadonnées déjà existantes dans un autre centre de recherche ? (comme les termes 
botaniques spécifiques pour les herbiers)
‒ Oui le partage des métadonnées est possible dans la mesure où elles sont conformes à des standards comme le 
Dublin Core. La description des corpus est faite par les catalogueurs et les chercheurs.

Question : Où s'effectue la sauvegarde des fichiers ?
‒ L'enregistrement des fichiers s'effectue d'abord dans un répertoire de travail, puis dans un répertoire de stockage et 
enfin, dans un répertoire de sauvegarde.
Les serveurs de stockage se trouvent au centre informatique de l'université.

Question : La GED sera t-elle intégrée au SGBm ?
‒ La GED est un outil de mise en ligne d'un corpus numérisé. Elle a une interface de recherche commune avec le 
catalogue mais c'est un outil indépendant. La recherche des corpus numérisés sera proposée dans le catalogue.

Question : Quels sont les problèmes essentiels à prendre en compte dans un projet de numérisation ?
‒ 3 problèmes principaux :

• Identifier un fonds intéressant et s'assurer qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'un projet de numérisation ;
• Identifier les problèmes de droit ;
• Estimer l'état physique de la collection.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter valerie.le_foll@clermont-université.fr 
ou raphaele.bussemey@clermont-universite.fr
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